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           ALICE VOUS PRESENTE  

                         FEVRIER 2023 

        
Cet HOROSCOPE, comme tous ceux que je fais, est le résultat d'un  

TIRAGE AVEC LE TAROT DE MARSEILLE,  
selon le sens des cartes, que je tire, pour chaque signe ! 

Aucune notion d'aspect planétaire n'interfère, en fait, c'est de la 
voyance ! 

...quelle que soit la carte que je tire pour votre signe, ce n'est qu'une 
ambiance, votre mois de FEVRIER sera avant tout, ce que vous en 

faites ! 
Lisez aussi, ce qui concerne votre ascendant 

                       
♈  BELIER du 21 mars au 20 avril :LA PAPESSE 2 inv. … HO! 
SOCIAL : Vous aurez manqué de prévoyance, et certains problèmes administratifs ou 
financiers, peuvent surgir!Ne tardez pas, à les résoudre … ne laissez pas votre humeur 
obscurcir l’ambiance dans le milieu professionnel 
RELATIONNEL : n’abordez aucun problème personnel avec vos proches, vos amis 
FORME : des maux de tête dus au stress…ça passera, en même temps que vos soucis 
passagers 
ALICE VOUS DIT: privilégiez les bons moments, faites la fête 
                                 
♉ TAUREAU du 21 avril au 20 mai :L’ARCANE SS NOM 13 inv. … VOIRE! 
SOCIAL : tout peut basculer ce mois ci, ce qui peut être une bonne ou une mauvaise 
nouvelle…de toute façon, un nouveau départ est possible, donc c’est positif… Mais ce sera 
surprenant, voire soudain 
RELATIONNEL : le couperet tombe…ou les portes s’ouvrent!Tout est possible 
FORME: vous commencer à appliquer les nouvelles résolutions pour 2023 
ALICE VOUS DIT: un mois surprenant et contrasté, soyez adaptable! 

♊ GEMEAU du 21 mai au 21 juin :LE JUGEMENT 20 … TOP!! 
SOCIAL : tout va se passer selon vos aspirations, on voit bien que le Verseau est un signe 
ami! Réalisez un maximum de choses, après le 19  ce sera moins facile…vous avez , jusque 
là, carte blanche 
RELATIONNEL : le cercle amical et amical vous promet des moments de joie et de détente 
FORME : vous atteignez les objectifs les plus ambitieux 
ALICE VOUS DIT: un bien joli mois de Février à savourer ! 



♋ CANCER du 22 juin au 21 juillet : LA JUSTICE 8… EXCELLENT 
SOCIAL :un mois jubilatoire, les récompenses tombent et les litiges s’aplanissent… vous 
savourez vos petites victoires d’orgueil, et avez du mal à retenir les ‘’je te l’avais bien dit’’ 
Il se peut qu’une affaire qui trainait ne voie sa conclusion :-) 
RELATIONNEL : votre bonne foi ne pourra pas être mise en doute 
FORME : Couvrez vous… vous n’aimez ni le froid ni l’humidité 
ALICE VOUS DIT: un mois d’hiver qui vous rend justice… rien à dire… 

♌ LION du 22 juillet au 22 août :L’ERMITE 9 inv. … PAS TOP 
SOCIAL : vous avez l’impression d’être immergé  dans un monde qui ne vous comprend pas, 
et peu d’interlocuteurs sont à la hauteur de vos attentes… vous vous sentez démuni, et, 
souvent, plus pauvre que vous n’êtes ! 
RELATIONNEL : peut être en attendez vous trop de autres?Soyez plus réaliste… 
FORME : vos pertes de mémoire vous inquiètent?Consultez… 
ALICE VOUS DIT: un mois un peu difficile, et pourtant le Verseau est un ami…Si vous 
communiquiez d’avantage? 

♍ VIERGE du 23 août au 22 septembre :LA MAISON DIEU 16 inv. … ATTENTION! 
SOCIAL : votre attitude peut surprendre l’entourage, vous cherchez querelle dans des 
domaines surprenants … on a parfois du mal à vous reconnaitre… soyez vigilant dans le 
domaine professionnel ! 
RELATIONNEL : vous n’avez plus l’intention d’entretenir les relations sur les mêmes 
bases…et ça se voit! 
FORME : faites tous les contrôles, la négligence n’est pas de mise 
ALICE VOUS DIT : certaines coupures sont nécessaires…vous irez mieux après 

♎ BALANCE du 23 septembre au 22 octobre :L’IMPERATRICE 3 inv. …AÎE! 
SOCIAL :vous faites preuve de jalousie, et c’est bien dommage…il serait prudent de faire la 
part des choses, de peur de vous tromper d’ennemis et de vous couper l’herbe sous le pied! 
Votre hésitation va probablement vous sauver la mise… 
RELATIONNEL : ne laissez planer aucun doute, mais en même temps, soyez prudent dans 
vos reproches! 
FORME: un peu paresseux, vous risquez de louper des affaires par manque de réactivité 
ALICE VOUS DIT: usez de votre (réel) talent de tribun…  

♏ SCORPION du 23 octobre au 22 novembre : LE DIABLE 15 … TOP!! 
SOCIAL :votre soif de pouvoir et de conquête vous mêne sur des chemins inédits, et pas 
anodins…Votre soif d’argent et de gloire vous rend inventif, et ma foi chanceux dans les 
acquisitions matérielles 
RELATIONNEL : vous recherchez plus les plaisirs faciles que la vraie relation profonde et 
durable…ben oui: ça se voit!! ;-) 
FORME: c’est par vos dérives, qu’apparaîtront les problèmes 
ALICE VOUS DIT: un mois où vous n’allez pas vous ennuyer…les autres non plus… 



♐ SAGITTAIRE du 23 nov. au 21 décembre :LA FORCE 11 … SUPER! 
SOCIAL : une belle énergie vous rend combatif et efficace… déterminé et positif vous ne 
laissez pas le temps aux autres de vous instiller les doutes! Votre propension naturelle à la 
justice vous rend bien service ce mois ci: vous n’aurez pas grand chose à dire, pour 
convaincre 
RELATIONNEL : votre intuition vous aide à déjouer tous les pièges 
FORME : vous décidez de reprendre le sport 
ALICE VOUS DIT: un bien joli mois de Février, au moins jusqu’au 19 

♑  CAPRICORNE du 22 déc. au 19 janvier :L’ETOILE 17 …TOP! 
SOCIAL :la chance vous sourie et de très bonnes nouvelles vous arrivent d’un peu partout… 
de quoi vous mettre du pain sur la planche, et il n’en faut pas plus pour vous motiver… 
certaines de ces nouvelles vous comblent de joie… 
RELATIONNEL : vous avez décidé de donner sa chance à tout le monde! 
FORME : elle est bonne… attention à votre squelette fragile, portez du violet et du bleu nuit 
ALICE VOUS DIT: ne changez rien, c’est top 
                                                       
 ♒ VERSEAU du 20 janvier au 19 février :LA LUNE 18 … WAOUHH 
SOCIAL :quelle intuition…elle mêne votre quotidien, on a presque envie de dire que les seuls 
ennuis que vous avez, c’est ceux que vous vouliez ;-) Les artistes du signe se régalent, les 
autres sont sensibles, et écorchés vifs 
RELATIONNEL : vous êtes plus susceptible que jamais…  
FORME : reposez vous, dès que votre corps le réclame… si possible, bien sûr ;-) 
ALICE VOUS DIT: un mois plein de créativité et de projets, qui n’a de bémol que votre 
sensibilité parfois outrée 

♓ POISSONS du 20 février au 20 mars :LE MONDE 21 inv. … BOOF 
SOCIAL : vous êtes peu satisfait de l’image que vous renvoyez, vous manquez d’estime de 
vous même… les choses n’avancent pas comme vous auriez voulu, vos projets stagnent! 
C’est dommage, vous êtes plein de talent et de sensibilité, laissez les s’exprimer 
RELATIONNEL : vous n’êtes pas prêt à voir de nouvelles personnes…même influentes…
dommage! 
FORME :gare aux glissades et aux foulures 
ALICE VOUS DIT : lancez vous dans une activité qui vous plait  

                                        

*je vous envoie votre CIEL ASTRAL : indiquez-moi votre  
-nom, prénom, adresse 
-date de naissance 
-heure et lieu de naissance. 
  Merci de joindre à votre envoi un chèque de 5 euros, les frais d’envoi sont compris (3pages). 
  Pour une étude sommaire de votre CIEL ASTRAL : 10 euros… (1 à 2 pages en plus, selon le 
thème…) 



*je réponds aux questions que vous vous posez : 
-Indiquez-moi vos noms, prénom, et adresse 
-Posez-moi votre question par courrier 
-Posez-moi votre question par e mail 
-si votre question concerne une tierce personne, donnez-moi ses coordonnées de naissance 
  Merci de me faire parvenir un chèque de 35 euros pour 2 questions, les frais d’envoi sont 
compris. 

*je fais votre THEME ASTRAL, ou celui de la personne de votre choix : 
-nom, prénom, adresse 
-date de naissance 
-heure et lieu de naissance. 
  Merci de me faire parvenir un chèque de 45 euros, frais d’envoi compris. 
  Nota : ceci est spécialement indiqué pour connaître et orienter vos enfants… 

Ecrivez-moi : 
ALICE 
10 rue du Schnokeloch 
67200 STRASBOURG 
                   
                                      ALICE 03 88 28 11 07 …venez sur mon Étoile… 

      VISITEZ MON SITE : www.alicevoyance.info 

  

http://www.alicevoyance.info/

